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Solidarité internationale 

Peuples solidaires devient membre associé du réseau ActionAid 
International 

Peuples Solidaires souhaitait élargir son rayon d’action et son impact à l’international. 
ActionAid cherchait à renforcer ses actions de plaidoyer à l’échelle européenne et 
française. Porteuses de valeurs communes,  les deux ONG de solidarité internationale ont 
donc décidé de s’associer pour que la mobilisation en France soit encore plus efficace  
contre la pauvreté et pour le respect des droits de tous.  

La France est en effet considérée comme un leader d’opinion qui pèse de plus en plus dans les 
débats internationaux, en Europe notamment. ActionAid, déjà présente dans plus de 50 pays dans le 
monde, voit un intérêt évident à mobiliser les français pour faire pression sur les décideurs 
politiques et économiques au niveau français, européen et international. 

Depuis 3 ans, la campagne internationale FaimZero/Hunger free réunit les deux ONG qui ont ainsi 
appris à se connaître et se sont découvertes des domaines d’intervention communs : la défense de 
la souveraineté alimentaire et le droit des hommes et des femmes au travail, conditions 
essentielles pour mettre fin à la précarité et la pauvreté au Sud.  

Les prochaines élections européennes sont d’ailleurs l’occasion d’interpeller ensemble les futur(e)s 
eurodéputé(e)s pour que l’accès à la terre soit inscrit à l’agenda européen. Pour cela, ActionAid 
apprécie particulièrement les méthodes de Peuples Solidaires de mobilisation et revendication qui 
sont de plus en plus efficaces : plus de 350 personnes participaient récemment au Forum 
international sur l’Accès à la terre organisé à Montreuil les 18 et 19 avril derniers dans le cadre de la 
journée mondiale des luttes paysannes ; près de 9000 membres relaient régulièrement les  
campagnes de lettres lancées chaque année en France à la demande et en soutien à des 
mouvements sociaux du Sud ; chaque “cible” reçoit en moyenne 3000 lettres par voies postales et 
par courriels.  

7 fois sur 10, la mobilisation influe sur les décisions en faveur des plus démunis. En décembre 
dernier, le groupe Disney a par exemple accepté de revoir sa copie pour améliorer les conditions de 
travail dans ses usines sous-traitantes en Chine. Le nouvel Appel Urgent en cours « Turquie : 
Carrefour et Ikea bradent les droits » vise quant à lui à faire pression sur les groupes Carrefour et 
IKEA afin de faire respecter la liberté syndicale et les droits des salariés chez un de leurs sous-
traitants turcs communs.    

 ���� Plus d’info sur  www.peuples-solidaires.org 

 
Noerine Kaleeba, Présidente d’ActionAid International était 
présente à l’Assemblée Générale de Peuples Solidaires les 16 
et 17 mai derniers au CREPS de Châtenay-Malabry (92), pour 
rencontrer les représentants des 70 groupes locaux et les 
membres individuels de Peuples Solidaires.  
 

 

 

 

Partout dans le monde, des femmes et des hommes se mobilisent pour faire respecter leurs droits. 
Peuples Solidaires agit à leurs cotés et relaye l’information en France pour faire pression sur les 
gouvernements et les multinationales. 
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